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La mission du Social Media Club France, association loi 1901 créée en 2007, est de connecter les 
professionnels des médias qui utilisent des logiques communautaires dans la création ou dans la 
diffusion de leurs contenus. 
 
L’objectif est de partager les expériences entre professionnels, identifier, formaliser et diffuser 
les bonnes pratiques, favoriser la recherche et les échanges avec le monde professionnel, 
soutenir la formation et faire ainsi progresser le marché des médias sociaux, promouvoir des 
standards, encourager la transparence et l’éthique de ses pratiques. 
 
Le SMC France s’appuie sur un réseau de plus de 450 membres cooptés, issus de secteurs 
d’activité variés (médias, pure players de l’info en ligne, agences de communication, annonceurs, 
start-ups, éducation/recherche, …). 
 
 
Titre du poste: (URGENT) Directeur du développement  
Type d’offre : Mission longue - CDI/CDD (mi-temps ou plein temps) 
Localisation : Paris, M° Réaumur-Sébastopol / Sentier 
Rémunération : Fixe + variable en fonction des revenus générés pour l’association 
 
Qualités requises : Passionné(e) des médias sociaux, familier(e) avec les enjeux de l’internet et 
du mobile, vous souhaitez être mis(e) en responsabilité dans le développement d’un projet à 
forte dimension entrepreneuriale. Rigoureux/se, autonome et organisé(e) vous faites preuve 
d’initiative et êtes rapidement opérationnel(le). Vous êtes capable de développer des projets et 
des solutions concrètes tout en gardant une vision stratégique du secteur et des besoins de ses 
acteurs. Votre enthousiasme et énergie vous permettent de rallier grandes entreprises, start-ups, 
chercheurs et institutionnels à des projets innovants et ambitieux. 
 
Pré-requis : Très bonne culture web et des médias sociaux. Vous avez vision stratégique, un sens 
du « bien commun » et savez vous donner les moyens pour atteindre vos objectifs.  
 
……………………………………………….  
Description du poste : Au sein du Social Media Club France, vous avez en charge le 
développement de l’activité globale de l’association 
 
Vous aurez 4 missions principales: 
 

• Accroître le nombre d’adhésions « entreprises » de l’association. 
• Conception et lancement de grands projets structurant pour l’association 
• Identifier les opportunités de croissance et les transformer pour le bénéfice de 

l’association et de ses adhérents. 
• Suivi des partenaires financiers de l’association (collectivités et entreprises). 

 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes issues du CELSA. Le poste de Directeur du 
Développement est une création de poste répondant à notre ambition d’amplifier l’impact de 
l’association sur son écosystème. 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à pyplatini@gmail.com 


